Projet financé par le Fonds vert dans le cadre du Plan d'action 2013-2020 sur les
changements climatiques du gouvernement du Québec – Volet santé

Comité scientifique sur les zoonoses et
l’adaptation aux changements climatiques
Organisme responsable

CONTEXTE
En soutien aux politiques publiques et à la prise de décision du
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et des
directions de santé publique quant à leurs responsabilités de
surveillance, d’intervention et de gestion des risques des
zoonoses en lien avec les changements climatiques, la mise en
place d’un comité scientifique a été proposée.
Le Comité scientifique sur les zoonoses et l’adaptation aux
changements climatiques fournit une expertise en méthodes
d’analyse, de surveillance et de recherche. Il demeure en lien
étroit avec des réseaux de recherche académique, permettant
ainsi un accès aux expertises les plus à jour en matière de
zoonoses et de changements climatiques. Il se veut le lieu
d’expertise-conseil privilégié dans le domaine des zoonoses
liées au climat, que ce soit en matière de recherche, de
communication ou de veille scientifique.
Les activités de ce Comité scientifique s’inscrivent dans la
priorité 6 en matière de soutien à la recherche en adaptation
dans le cadre du volet santé du Plan d’action 2013-2020 sur les
changements climatiques (PACC).

MANDATS
•

Fournir une expertise en
surveillance et de recherche;

•

Soutenir l’élaboration des recommandations en matière de
surveillance, de prévention et de contrôle des zoonoses
liées aux changements climatiques;

•

Effectuer une analyse des risques afin de soutenir la prise
de décision du MSSS et des directions de santé publique;

•

Établir des liens étroits avec des réseaux de recherche
universitaire;

•

Prioriser les mandats des groupes d’experts selon les
besoins des décideurs de politiques publiques;

•

Adapter les avis scientifiques, recommandations et rapports
des groupes d’experts par une analyse de risque afin de
soutenir scientifiquement la gestion des risques;

•

Soutenir l’INSPQ dans la réalisation de sa mission, en tant
que centre d’expertise et de référence en santé publique;

méthodes

d’analyse,

de

•

Participer à la documentation et à la réalisation d’analyses
épidémiologiques;

•

Soutenir le MSSS sur le contenu des messages clés de
prévention à la population;

•

Participer à la conception, à l'élaboration, à la mise en
application, au maintien, à l'évolution et à l’évaluation de
programmes de lutte contre les zoonoses liés aux
changements climatiques.

RÉFÉRENCES
https://www.inspq.qc.ca/zoonoses/comite

Institut national de santé publique
du Québec (INSPQ)

Responsable du comité
Alejandra Irace-Cima
Direction des risques biologiques et
de la santé au travail
Institut national de santé publique
du Québec
190, boul. Crémazie Est
Montréal (Québec) H2P 1E2
Tél. : 514 864-1600, poste 3207
Courriel : alejandra.iracecima@inspq.qc.ca

Composition du comité
Le Comité scientifique sur les
zoonoses et l’adaptation aux
changements climatiques est un
comité de l’INSPQ avec statutaire.
Il est constitué d’une équipe
centrale, qui répond aux besoins de
différentes instances et selon les
priorités retenues, et de groupes
d’experts mis sur pied afin de
réaliser des mandats en regard des
zoonoses.

Mise en place du Comité
Novembre 2015
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DÉMARCHE
•

Élaborer une programmation et la traduire en plan de travail des groupes d’experts, notamment ceux
sur les maladies transmises par les tiques et les moustiques.

RETOMBÉES ESCOMPTÉES
La mise en place du Comité scientifique vise une meilleure intégration des recommandations
relatives aux changements climatiques aux programmes, aux avis de santé publique et aux
protocoles d’intervention officiels des équipes de maladies infectieuses des directions de santé
publique.
Les travaux réalisés par le Comité scientifique seront évalués par le ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC). La cible est que 60 % des recommandations émises soient intégrées aux
programmes, aux avis de santé publique et aux protocoles d’interventions officiels d’ici le 31
mars 2017.

RÉSULTATS
À venir à la fin du projet.

